
LES ACTES A CARACTERES MEDICO-LEGAUX 

I- GENERALITES/INTRODUCTION: 

-L'ACTE MÉDICAL est définit comme étant L'ensemble des activités : 

humaines, techniques et scientifiques Exercées par une personne qui réunit les conditions 

d'exercice de la médecine ; utilisation Pour but :  la prévention, la guérison ou le soulagement des 

maladies et des infirmités qui atteignent les êtres humains. 

Acte médical                Rencontre : Médecin – Malade. 

 Anamnèse : 

 Examen clinique : 

 Prescription : 

-Le qualificatif « médico-légal » : 

Un problème de  responsabilité médicale dont il est liée : 

 L’exercice de la médecine. 

 Aux règles juridiques. 

Ce terme est concrètement utilisé par les médecins pour décrire les conséquences judiciaires de leur 

activité.  Et vise les « soucis » éventuels que les patients peuvent leur causer en les renvoyant devant 

la justice pour qu’ils rendent compte de leurs pratiques. 

 Comment prévenir le risque médicolégal : 

 Droits du patient : 

- Information. 

- Consentement. 

- Le respect du secret médical. 

 Médecin : 

 Compétences techniques et scientifiques. 

- Diplôme. 

- Formation continue. 

 Respect des valeurs humaines  : 

Honnêteté, Respect, Tolérance, Humanisme, Empathie. 

 Prescriptions adaptées 

 L’établissement : 

-Sécurité du patient : Qualité des soins,Meilleurs moyens pour Meilleurs résultats  

                                        Sécurité des soins(Sans Dommage). 

  -Bonne gestion du dossier médical 

- Coordination. 



- Communication. 

- Informations. 

 Gestion du dossier médical : (loi 18/11, La loi de santé) 

Art 26: Tous patient doit disposer d’un dossier médical unique au niveau national. 

Art 177 : Tenir à jour le dossier médical. 

Art 292 :  Dossier du malade unique, à jour et protéger les informations. 

Art 444 : Conservation du dossier : 

- Etablissement du soin. 

- Institution nationale du dossier médical unique. 

 

ACTE À CARACTÈRE MÉDICO-LÉGAL : 

TOUTE ACTE MÉDICAL AYANT UNE RELATION DIRECT AVEC LA JUSTICE. 

II- ACTES SUR UN SUJET VIVANT: 

A/-Examen d’une victime de coups et blessures : 

B/-Examen d’une victime de violence sexuelle : 

C/-Réquisition : 

D/-La garde à vue : 

E/-L’expertise 

III- ACTES SUR LE CADAVRE: 

A/-Constat de décès: 

B/-Autopsie: 

C/-Prélèvement et transplantation de tissus et d’organes: 

 

1. ACTES SUR UN SUJET VIVANT: 

A/-Examen d’une victime de coups et blessures : 

Préciser les circonstances: type de blessures (agression, AVP, AC, chute ou traumatisme balistique), 

date, heure, lieu, moyens utilisés, antécédents pathologiques et traumatologiques, nature de l’agent 

vulnérant. 

Examen clinique minutieux : relever toutes les lésions objectivées ; si nécessaire explorations 

biologiques et radiologiques. 

Etablissement et délivrance du certificat médical de coups et blessures : au pavillon des urgences, il 

s’agit du certificat médical initial ou certificat descriptif qui devrait être remis systématiquement et 

précocement au patient. 



C’est un document de base pour la justice et le médecin expert : relation entre les séquelles 

observées et les lésions initiales ce qui permet l’évaluation des préjudices subis pour dédommager la 

victime. 

Le contenu du CMI : 

Outre les commémoratifs, les lésions objectivées à l’examen clinique minutieux, les résultats des 

explorations radiologiques et biologiques effectués (+ / −), il convient de préciser l’état antérieur 

pathologique et traumatologique. 

Eventuellement, conclure par l’estimation de l’Incapacité Temporaire Totale du travail ou ITT, sous 

réserve de complications ==> qualification  juridique de l’infraction, ainsi que la nature de l’agent 

vulnérant (contondant, piquant, tranchant…) 

L’Incapacité Temporaire Totale du travail personnel(ITT) :        permet la qualification juridique des 

blessures. 

En droit commun, il existe deux notions essentielles : 

 

 Les coups et blessures volontaires (CBV) : règle des   15 jours 

*ITT>15jours=DELIT. 

*ITT≤15jours=CONTRAVENTION. 

 Les coups et blessures involontaires (CBI):règle des    90jours 

*ITT>90jours=DELIT. 

*ITT≤90jours=CONTRAVENTION. 

 

 Etablir un CMI n’est pas banal, c’est un acte professionnel qui engage la responsabilité de son 

signataire :  -disciplinaire,  

                    -  pénale et 

                    - civile /Art. 124 du CODE CIVIL : « Tout  acte quelconque de l’homme qui cause à autrui 

un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » 

 Le CMI est remis en mains propres dans les cas courants.   Lorsqu’il s’agit de mineurs et 

d’incapables majeurs : tuteurs légaux.  Coma : personne chargée de veiller aux intérêts du 

malade. 

 

B/-Examen d’une victime de violences sexuelles: 

Intérêt de l’orientation vers un service de médecine légale dans les plus brefs délais (idéal < 72 h). 

S’effectue souvent sur réquisition. 

1/ Entretien 

Détails de l’agression: date, heure, lieu, auteur(s) connu(s)?, usage d’arme, pénétration anale? 

Vaginale? , douleur, saignement, éjaculation? 



Antécédents: notamment gynéco-obstétricaux, âge des ménarches, Date des Dernières Règles?, 

habitudes sexuelles, toxicologiques, contraception actuelle? 

2/Examen 

En présence d’une tierce personne. 

Vêtements et sous-vêtements portés au moment de l’agression: traces, taches suspectes (poil, sang, 

sperme). 

L’ensemble du corps: lésions de violences. 

 Examen de la sphère génitale (fillette, femme) sous un bon éclairage, en position 

gynécologique: grandes lèvres , petites lèvres, et surtout la membrane hyménales qui revêt 

des aspects divers  selon la variété    anatomique et l’âge (fillette, adolescente nubile, vieille 

fille). 

le franchissement de l’hymen entraine la défloration, non pathognomonique du viol. 

Déplisser l’hymen, puis le Toucher Rectal combiné; met en relief l’hymen: recherche de déchirures 

récentes dont la cicatrisation se complète en 5-7 jours, complètes ou incomplètes. 

Examen au spéculum chez la femme mariée; après introduction de la sonde de Foley chez 

l’adolescente(Gynécologue). 

Illustration des lésions par des schémas et prise de photos. 

 Examen de la marge anale en position génupectorale, sous un bon éclairage d’abord au 

repos puis apprécier la contraction sphinctérienne et rechercher des érosions en coup 

d’ongles, parallèles aux plis radiaires sur le pourtour de la marge anale ; ces érosions sont 

suintantes hémorragiques après un coït récent. 

Le relâchement sphinctérien traduit le passage vers la chronicité (non significatif sur cadavre). 

 

3/Examens complémentaires : 

Prélèvements locaux: cavité buccale, marge anale, canal anal, sphère génitale permettant la 

recherche  de sperme (orientation par le kit PSA) dont la présence permet de remonter à l’auteur 

grâce au typage génétique des spermatozoïdes. 

Le port de calot, masque et gants est indispensable lors des prélèvements à visée génétique (victime, 

auteur). 

Prélèvements locaux et sanguins: profil sérologique (HBV, HCV, HIV, TPHA), recherche d’infections 

sexuellement transmissibles, dosage de la ßHCG, taux d’alcoolémie et recherche de toxiques divers 

dans le sang et les urines (soumission chimique). 

Penser à racler du matériel génétique sous les ongles. 

4/Etablissement du certificat : 

Selon le mode de présentation : avec ou sans réquisition; si réquisition: remettre à l’autorité 

requérante ; si c’est à la demande de la victime: remettre en mains propres; si mineur : déclaration 

aux services concernés. 

Respect des conditions de fond et de forme. 

Se limiter à la mission (secret médical). 



Prescrire la pilule du lendemain. 

La conclusion : il s’agit de lésions anciennes ou récentes de l’hymen et/ou de la marge anale siégeant 

à (par ex : 5h et 7h) pouvant être le fait d’un agent gros et dur tel un membre viril en érection. 

Garder le double. 

C/ La réquisition : 

Examen d’une personne suspecte de conduite en état d’ivresse. 

Examen de personnes suspectes d’état d’intoxication alcoolique aux fins de prélèvements sanguins 

En application du Code de la Route en cas d’accident, d’infraction ou de contrôle systématique. 

Auteur ou victime d’une infraction (crime ou délit). 

D/ Examen d’un gardé à vue : 

La garde à vue est une mesure qui permet des auditions pendant l’enquête. 

La personne est gardée dans des cellules de la police ou de la gendarmerie. Elle est coupée du monde 

extérieur. 

La garde à vue du mineur est systématique 

A la demande de l’enquêteur 

S’il craint que l’état de santé de la personne gardée à vue soit incompatible avec les mesures de 

garde à vue. 

A la demande du gardé à vue (l’examen médical est de droit) 

E/ Expertise : 

 L’expertise médicale se définit comme une mesure d’instruction confiée, soit par une 

juridiction, soit par une institution administrative ou par un organisme privé, à un praticien 

médical qui reçoit une mission précise de l’ordre de la technique médicale afin de rendre un 

avis destiné à éclairer la personne commettante. 

 L’expertise médicale se définie comme acte mixte : médical quant au fond et juridique quant 

à la forme. 

 Article 95 du code de déontologie, Décret Exécutif 92/276 du 06 juillet 1992. « I’ expertise 

médicale est un acte par lequel, un médecin, un chirurgien dentiste désigné par un magistrat, 

une autorité ou autre instance prête son concours technique afin d’apprécier l’état physique 

ou mental d’une personne, puis généralement d’en évaluer les conséquences qui ont des 

incidences pénales ou civiles ». 

 Article 125 du code de procédure civile et administrative « l’expertise est destinée à éclairer 

le juge sur une question de fait purement technique ou scientifique ». 

 Expertise médicale judiciaire : (pénale, civile) 

 Expertise médicale administrative : (victime du terrorisme) 

 Expertise en matière de sécurité sociale : 

AUTRES : 



2/Les sévices et privations sur mineurs et incapables majeurs dont on a connaissance au cours 

de l’exercice de nos fonctions → déclaration obligatoire aux services d’actions judiciaires et 

sociales. 

3/La constatation de guérison et de consolidation. 

4/L’examen prénuptial et certificat prénuptial. 

5/L’examen d’une femme enceinte ou accouchée. 

6/L’examen pour certificat de bonne santé. 

III- ACTES SUR LE CADAVRE: 

 

A/-Constat de décès: 

B/-Autopsie: 

C/-Prélèvement et transplantation de tissus et d’organes: 

 

1) Constat de décès: 

Ordonné par l’OPJ, le Procureur de la république ou demandé par les parents du défunt. 

La finalité = certificat de décès indispensable pour l’inhumation. 

Dans certains cas : levée de corps ; on se déplace sur les lieux de découverte de la dépouille  

→  apprécier l’état des lieux, relever d’éventuels indices et examen externe du cadavre. 

Dans tous les cas, la constatation de décès comporte deux volets : 

 La confirmation du caractère réel et constant de la mort. 

 La détermination de la forme médico-légale de la mort (naturelle, accidentelle ou violente) 

en relevant les lésions de violence. 

Si sujet non identifié : relever les éléments d’identification. 

2) -Autres : 

Les prélèvements et transplantations de tissus et d’organes. 

L’autopsie : judiciaire, scientifique. 

 

 

 

 


